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Comment se préparer pour le Ramadan 

Louange à Allah, Le Roi, Le Sage, Le Très Généreux, Le Puissant, Le Miséricordieux, qui a créé les cieux 
et la terre avec Sa toute puissance, qui a envoyé son messager doté d’une parfaite moralité, qui a honoré 
sa communauté avec le meilleur des messages, qui a créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 
L’adorent, je témoigne qu’il n’y a pas d’autres divinités que Lui, et je témoigne que Mohamed est son 
serviteur et son messager, que la prière et le salut d’Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses 
compagnons. 

Chers fidèles, Chers musulmans, 

Nous sommes à la porte du mois de Ramadan, qui est un mois d’adoration. Nous savons tous que l’être 
humain a des grands objectifs à atteindre dans ce bas monde. Le plus grands de ses objectifs c’est 
l’adoration d’ALLAH. En effet ALLAH a dit dans sourate « Celles qui éparpillent » verset 56 : « Je n’ai créé 
les djinns et les Hommes que pour qu’ils M’adorent.» 
L’objectif de ce discours est de savoir comment nous préparer pour le Ramadan. 

Il y a certain qui se préparent à passer des soirées divertissantes, à manger des repas copieux et à perdre 
leurs temps dans autres choses que l’adoration d’ALLAH. Et cela ne convient pas au musulman pendant ce 
mois béni. 
Ö chers croyants craignez ALLAH avec sincérité, le mois de Ramadan arrive à grands pas, durant lequel 
ALLAH pardonne les péchés et multiplie la récompense des bonne actions. 
Le Messager d’ALLAH sws a dit : « Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec Foi et sincérité, Ses péchés 
antérieurs seront pardonnés. » Rapporté par Al Boukhari et Mouslim 

Mes chères sœurs, mes chers frères, 
Si nous observons autour de nous, nous remarquons que certaines personnes qui ont jeûné avec nous 
l’année dernière sont dans leurs tombes. Peut-être que pour certains d’entre nous, cette année, ALLAH 
leur permettra de jeûner tous le mois de ramadan, mais pas l’année suivante. 
Mes chères sœurs, mes chers frères, se préparer pour le ramadan passe d’abord par une mise à jour de 
notre âme pour l’ensemble des adorations. Il faut commencer à changer certaines habitudes, afin d’avoir 
une foi élevée pendant le ramadan. 
La foi augmente et diminue. Elle augmente par l’obéissance en ALLAH et diminue par la désobéissance en 
ALLAH. Il faut donc se remettre en question avant le commencement du mois de ramadan. Quelle est ma 
relation avec ALLAH ? Comment je suis avec mes parents et les gens ? Si nous avons un manque dans 
l’adoration d’ALLAH, commençons par préserve la prière en groupe à la moquée, de rester un peu après 
chaque prière pour invoquer ALLAH la guidée sur le droit chemin pendant le ramadan et après le ramadan. 
Préservons les invocations du matin et du soir et multiplions les du’as. 
SoubhanALLAH, mes chers frères en ALLAH, ce sont des actes simples qui ne nécessitent pas beaucoup 
d’effort physique, mais sa récompense auprès d’ALLAH est immense. Il nous faut donc s’habituer à faire 
ses actes constamment. Ensuite, lorsque le ramadan arrivera, nous remarquerons que notre foi 
augmentera. Et nous remarquerons aussi que nous nous rapprochons d’ALLAH avec facilité. 
Si nous avons un manque de respect envers le droit des gens, il faut corriger ceci, respecter les voisins, et 
faire un maximum d’effort pour conseiller le bien et interdire le mal. Lorsque nous rencontrons nos frères 
nous devons être toujours souriants. 
Mes chers frères, le mois de ramadan est un moi de bénéfice et de gain, profitons de ce mois dans 
l’adoration en ALLAH, multiplions les prières, la lecture du coran, soyons conciliant avec les gens, donnons 
l’aumône aux pauvres, multiplions les dons pour ALLAH. 
Pendant le mois de ramadan les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l’enfer sont fermées dans 
lequel les démons sont enchaînés. Soyons parmi les gens de bien en suivant la voie de notre Prophète 
sws et de nos pieux prédécesseurs, afin de sortir de ce mois béni avec le pardon de nos péchés et 
l’acceptation de nos actes de bien. 
Réjouissons-nous Ô serviteur d’ALLAH, car ALLAH est LE Clément, LE Tout affectueux, Le Pardonneur et 
le Miséricordieux. 



 
ALLAH a dit dans sourate « La famille de Imran » verset 135 : « Et pour ceux qui, s’ils ont commis quelque 
turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes (en désobéissant à ALLAH), se souviennent 
d’ALLAH et demandent pardon pour leur péchés – et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon ALLAH ? Et 
qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu’ils ont fait ». 
 
Et ALLAH dit aussi dans sourate « les femmes » verset 110 : «Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-
même, puis aussitôt implore d’ALLAH le pardon, trouvera ALLAH Pardonneur et Miséricordieux ». 
En faisant le repentir sincère c’est comme ça que nous nous préparons pour le mois de ramadan. 
Le Messager d’ALLAH a dit : « L’intelligent est celui qui se rend des comptes à lui-même et œuvre pour 
l’au-delà. Et l’inconscient est celui qui se laisse aller à ses passions et garde de grands espoirs en 
ALLAH » Rapporté par At-thirmidhi. 
 
 
Qu’ALLAH nous protège pendant le mois de chaaban et de ramadan 
 
La Louange est ALLAH 
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